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Je choisis de vivre …

La pastorale sociale vous accueille à
Christ-Roi : 367, Godard, J7P 3V2
le mercredi 9h à 13h

… la joie

Saint-Esprit : 374, Pie XII, J7P 4S7
du lun au jeu 9h à 12h / 13h à 16h

… l’espérance

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Église Saint-Eustache
Dimanche 9h45 et 17h

… ma foi
… debout

Église Christ-Roi
Dimanche 8h30

… en marche

Centre communautaire Saint-Esprit
Samedi 17h
Dimanche 11h

… en Église

Chapelle Sainte-Anne
Lundi 16 h 30
Vendredi 8 h 30
Samedi 8 h 30 (cél.de la Parole)

… en ressuscité(e)

Bienvenue !

… avec la création

Télécopieur : 450-472-5416
www.paroissest-eustache.com
facebook.com/ParoisseSaintEustache

…
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L’espérance

Nous avons tous et toutes besoin d’espérer. Les textes de la Parole de Dieu d’aujourd’hui nous
invitent à regarder l’avenir avec un regard toujours neuf dans la certitude du regard de Dieu.
Paul nous parle de la miséricorde de Dieu, de son amour et de sa grâce qui transforment nos vies.
Jean quant à lui invite à un regard sur le Christ qui apporte, par amour, la vie éternelle. Les Hébreux,
dans le désert, mordus par une vipère, étaient sauvés en levant les yeux vers le serpent de bronze.
Notre monde semble parfois terne et morose. Les scandales ont été nombreux en 2017. Les dirigeants
politiques ne nous semblent pas toujours à la hauteur de nos attentes et parfois ne donnent pas
l’impression de travailler en vue du bien commun. De nombreuses catastrophes naturelles, dont des
inondations sans précédent, ont marqué l’année.
Il y a cependant des sources d’espérance, ces pousses qui ne font habituellement pas de bruit, qui
proposent un regard neuf sur la vie.
L’une d’elles me parle beaucoup. Le 13, nous allons souligner les cinq ans de pontificat du Pape
François. Plusieurs d’entre nous se souviennent de cette élection. Un sud américain, inconnu de la
plupart d’entre nous, devenait le successeur de Pierre.
Tous les espoirs étaient permis avec ce nouveau pontife. Ses réalisations, comme la transformation de
la curie vaticanaise, le renouveau à la banque du Vatican, le regard neuf sur des questions sociales et
environnementales, le souci des réfugiés, l’attention aux couples vivant un échec de mariage et
combien d’autres questions, ont permis de voir différemment le quotidien vécu dans une perspective
évangélique. Le regard fixé sur le Christ, François invite à l’espérance.
Chaque personne peut identifier ses propres motifs d’espérance, mais aussi les réalisations faites avec
un regard toujours fixé sur le Christ.
Le carême, qui se poursuit, est une invitation à faire que nos œuvres soient reconnues comme des
œuvres de Dieu.
Daniel Gauvreau, ptre
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DANS NOTRE PAROISSE
Réflexion sur le carême de Développement & Paix
Une école de leaders communautaires
Dimanche prochain, dimanche de la solidarité, nous ferons appel à votre générosité afin d’appuyer nos
sœurs et frères dans les pays du Sud qui se battent chaque jour pour la paix, la dignité humaine et la
justice sociale. « La solidarité internationale est aussi une exigence d’ordre moral; la paix du monde
dépend d’elle dans une large mesure.» Compendium de la doctrine sociale de l’Église #194
Consultez : www.devp.org
C’est bientôt le temps de tresser !
En effet, le tressage des rameaux aura lieu du lundi 19 mars au jeudi 22
mars, de 9 h 30 à 16 h, à la salle Raymond. Si vous aimez rencontrer des
gens, jaser, si vous aimez travailler manuellement, si vous avez le goût
d’apprendre à tresser ou encore si vous tressez déjà, vous êtes les
bienvenu(e)s ! L’entrée est libre et vous pouvez rester une heure ou
encore des journées entières.
Joignez-vous à l’équipe !
Pour information, composez le 450-473-3200 au poste 239 pour Josée et 235 pour Manon.
Les rameaux seront offerts les 24 et 25 mars, lors des célébrations du dimanche des Rameaux.

VENDREDI SAINT
*Marche du pardon
Vendredi saint 30 mars aura lieu la marche du pardon dans les rues de Saint-Eustache.
À la lumière de textes bibliques, de réflexions, d’échanges, de prières, de chants et de silences,
nous tenterons de suivre les pas de Jésus alors qu’il portait sa croix. Nous marcherons à sa suite,
portant nous aussi nos croix personnelles et notre espérance. Le départ se fera à la chapelle
Sainte-Anne à 9 h. Le premier arrêt aura lieu à 10 h 40 au centre communautaire Saint-Esprit, pour une pause
de 20 minutes durant laquelle une légère collation sera servie. Le second départ se fera à 11 h pour arriver au
prochain arrêt à 12 h 40 à Christ-Roi où des bénévoles nous offriront un dîner léger. Nous reprendrons notre
dernier départ à 13 h 25 vers l’église Saint-Eustache.
Pour les détails du trajet, consultez le site web de la paroisse : www.paroissest-eustache.com
Josée et Catherine, co-responsables de la marche du pardon
*Célébration de la Passion du Christ
À l’église Saint-Eustache à 15 h, vous êtes invités à vivre la célébration de la Passion du Christ.
*Chemin de croix

Le Chemin de Croix offert par Développement et Paix nous invite à cheminer en
solidarité avec nos sœurs et frères des pays du Sud qui élèvent leurs voix afin de
faire triompher la paix, la justice et la dignité. Ouvrons nos cœurs et nos esprits et
prions en solidarité avec les artisans et artisanes de paix d’ici et d’ailleurs.
Un rendez-vous à 19 h au centre communautaire Saint-Esprit.
TIRAGE- VOYAGE

Les billets pour le tirage-voyage édition 2018 sont enfin arrivés ! Nous vous
invitons dès maintenant à communiquer avec votre vendeur habituel ou avec
Catherine Pelletier au 450-473-3200 poste 225 ou cpelletier@st-eustache.qc.ca
Merci pour votre soutien !
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DANS NOTRE PAROISSE
Un autre retraité !
André Sabourin est arrivé à la paroisse Saint-Eustache en 2006 et débutait, avec nous, une deuxième
carrière. Cette dernière a pris fin la semaine passée, alors qu’il choisissait de prendre une retraite bien
méritée. Il pourra maintenant se dévouer entièrement à son épouse Marjolaine et à leur famille.
Pendant qu’il a été avec nous, André portait la responsabilité des lieux de notre paroisse. Il était notre
personne ressource pour tout ce qui a trait aux bâtisses elles-mêmes. Il établissait les contacts, faisait faire
les soumissions pour toutes réparations et tellement plus. Il s’est dévoué, parfois même la nuit lorsque le
système d’alarme se déclenchait et que policiers ou pompiers arrivaient. C’était aussi lui qui coordonnait
les travaux communautaires et autres.
Nous avons découvert au cours de ces 12 ans un homme avec beaucoup d’entregent, un être responsable
sur qui nous pouvions compter en tout temps. Cher André, tu nous manqueras beaucoup.
DEMANDES DE PRIÈRE
Dimanche 11 mars 2018, à l’église Saint-Eustache,
*à la messe de 9h45 :

Nous sommes invités à prier pour Mme Lisette Bélisle à la demande de son époux
Raymond et ses enfants, pour M. Hervé Arsenault (1re ann.) à la demande de son épouse Louise et ses
enfants et pour Mme Denise Aubry (2e ann.) à la demande de son époux Réal Cadieux et sa fille Isabelle.
Lundi 12 mars 2018, à la chapelle Sainte-Anne,
*à la messe de 16h30 :

Nous sommes invités à prier pour M. Constantin Lazurek à la demande de Joan Lazurek.
Le 11 mars, nous avons le plaisir d’accueillir au BAPTÊME dans notre paroisse :

Éloïze Pepper
Eric Drouin
Raphaëlle Yergeau

Kate Cousineau-Moisan
Mathéo Dubois Martin
Léane Toupin

Jace Bouchard
Ethan Bergeron

Bienvenue dans la famille des baptisés !
FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE :

Mme Yvette Fréreault Papineau – 10 mars 2018
Nous offrons nos condoléances aux familles en deuil et nous vous invitons à les soutenir par la prière.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Durant la semaine 11 mars du 2018, elle brûlera aux intentions de :
À l’église Saint-Eustache :
À Saint-Esprit :

Mme Cécile Perreault
G.L.

Messes qui seront dites par Michel Forget, prêtre, provenant de la quête lors des funérailles :
Jean-Pierre Trudelle, Marcel Grisé, Claude Caron, Thérèse Fortier Paquette, Claire Bélanger, Nicole Nadeau
Leblanc, Simone Paquette Touchette, Michel Gauthier, Micheline Hotte Bouchard, Michel Boucher, Ginette
Leclair Gervais, Jeanne-Claire Robert, François Renaud, Abbé Jean-d’Avila Prévost, Jeannette Lepage Giroux,
Lily Lalande Charles.
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CÉLÉBRATIONS DANS NOTRE PAROISSE
Samedi 10 mars
17 h
Saint-Esprit : Messe pour Béatrice Dubé par Colette et Adrien Bordeleau;
Action de grâce par Marie-Marthe Valnord
Offrandes aux funérailles : Louise Boulet Mercier
Dimanche 11 mars
8 h 30 Christ-Roi : Messe pour Françoise Constantin par son époux André et ses enfants;
Réjean Langlois par Andrew et Gisèle Houde; Daniel Perreault par son épouse Cécile et ses enfants
9 h 45 Église Saint-Eustache : Messe pour Jacqueline et Hugues Blouin par leur fille Jocelyne
Offrandes aux funérailles : Laurent Prud’Homme, Geneviève Pelletier
11 h
Saint-Esprit : Messe pour Denise Alix et Paul Houle par leur fille Lucie Houle pour la succession
Offrandes aux funérailles : Abbé René Sansfaçon, Roger GrandMaison
17 h
Église Saint-Eustache : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes
Lundi 12 mars
16 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Offrandes aux funérailles : Jocelyne Lachapelle McKinnon,
Denise Goyer Lacroix, Diane Audet
Vendredi 16 mars
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Messe pour Joseph Dumas par son fils Angelo Dumas;
Corine Normandeau par Simonne Normandeau et Laurent Montreuil
Offrandes aux funérailles : Claude Filion
Samedi 17 mars
8 h 30 Chapelle Sainte-Anne : Célébration de la Parole
17 h
Saint-Esprit : Messe pour Béatrice et Jean-Paul Dubé par Elisabeth Dubé et Yvon Bordeleau
Offrandes aux funérailles : Richard Gobeil, Jacques Laurin
Dimanche 18 mars
8 h 30 Christ-Roi : Célébration de la Parole
9 h 45 Église Saint-Eustache : Célébration de la Parole
11 h
Saint-Esprit : Messe pour Jeannette Biard Prud’homme par Gilberte Leblanc;
Albert et Régina Leblanc par leur fille Gilberte; Francine Paradis Monette par Robert et Line Monette et
Francine Labelle
17 h
Église Saint-Eustache : Messe pour les paroissiens et les paroissiennes

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 2018
DATE
24-25 mars

ÉVÈNEMENT
Dimanche des Rameaux

LIEU
dans les communautés

HEURE
horaire habituel

25 mars

Célébration du pardon

Saint-Eustache

14 h

29 mars
30 mars
30 mars
30 mars

Célébration de la Cène
Marche du pardon
Célébration de la Passion
Chemin de croix de D&P

Christ-Roi
Départ chapelle S. Anne
Saint-Eustache
Saint-Esprit

19 h
9h
15 h
19 h

31 mars
1er avril

Veillée pascale
Pâques

Saint-Eustache
dans les communautés

20 h
horaire habituel
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JE CHOISIS DE VIVRE… l’espérance
Laisse hier mourir,
aujourd'hui a tant de richesses à t'offrir
Laissons tomber nos vieilles résistances et rendons-nous
disponibles à la nouveauté. Dans l’adversité, nous avons tendance à
regarder derrière nous afin de mesurer ce que nous avons perdu. Tournons plutôt
notre regard vers l'avant! Accueillons la naissance d'une nouvelle vie. Soyons
disposés à recevoir ce qu'elle veut nous offrir.
Combien de fois ai-je été ressuscité par une victoire imprévue, par une
rencontre inattendue, ou encore par la découverte d’un puits alors que je traversais
un désert? Et que dire de cette merveilleuse éruption de vie qui jaillit de la
réconciliation, de la guérison ou d’un accueil réconfortant?
François Gervais

RENSEIGNEMENTS DIVERS
ATELIER-PAUSE-AIDANTS
Vous êtes proche aidant d’aîné… ou sous peu…?
CAP-Emmaüs offre une pause mensuelle (2e mercredi) qui se veut un espace d’écoute et d’échange, un temps
pour partager, se ressourcer et s’aider pour accompagner tout en gardant l’équilibre.
Prochaine rencontre : Mercredi 14 mars 2018, de 13 h 30 à 15 h 30 au Complexe aquatique SaintEustache, salle polyvalente, 230 boul. Arthur Sauvé
Informations : Pauline Dagenais, 450-475-7822 ou paudage@videotron.ca

Retraite du carême pour tous
«Osez la confiance» avec le père Jean-Roch Hardy
16 mars de 19 h à 20 h et 17 mars de 10 h à 17 h (incluant la messe)
à l’église Saint-Janvier 17 737, rue du Sacré-Cœur, Mirabel 450-435-7209

Souper diocésain annuel de « Mission chez nous »
en Solidarité chrétienne avec les Premières Nations du Nord du Québec
Vendredi 4 mai 2018 au complexe Val d’Espoir 17 700, rue du Val d’Espoir, Saint-Janvier
sous la présidence d’honneur de M. Michel Forget, ptre
avec le conférencier M. Pierre René Côté, ptre
Responsable de la vente des billets, M. Gérald Baril, 450-478-0853
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Voici les membres de notre conseil de fabrique : Nycole Pepper, présidente, Luc Bouchard, vice-président,
Raymond Allan, Robert Binette, Frances Dickie, Gilles Paquette, Michel Riopel, Lucien Vallée.
Notre paroisse a deux équipes d’animation. À Christ-Roi : Marthe Coupal, Paulette Desroches, Jocelyne Lapierre,
Georgette Lemyre.
À Saint-Esprit : Ghislaine Bernier, Louise Cousineau, Denise G. Lehoux.
Trois diacres permanents sont au service de la paroisse : Marc Pepper, Charles-Émile Plante, Gaétan Provost.
Voici les personnes qui entretiennent nos lieux ou les préparent pour les célébrations : Lise Bergeron, Léo Jalbert, Yvon
Piché, Michel Proulx, André Sabourin, Réal St-Aubin.
Fondation église historique de St-Eustache: Pierrette Boisjoli
Corporation du cimetière: Suzie Tremblay, coordonnatrice

438-492-8581 fondationeglisesteustache@gmail.com
450-473-7859 cimetiere.steustache@gmail.com

MOUVEMENTS ET AUTRES ORGANISMES
Alcooliques Anonymes :
450 629-6635
Âge d’Or : Thérèse Desjardins
450 623-3486
Al Anon : Groupe de soutien
aux proches d’alcooliques
514 866-9803
Cap Emmaüs : Soutien pastoral aux malades à
domicile Pauline Dagenais
450 475-7822
Centre d’Entraide :
Dominique Bastenier
450 623-6030
Centre des femmes La Mouvance :
450 472-7245
Centre Marie-Ève : soutien aux jeunes mères
Ginette Dépatie
450 491-1494
C.É.S.A.M.E santé mentale enfants
Chrysis Derche
450 623-5677
Chevaliers de Colomb :
Sylvain Cadieux
450 473-5264

Cercle de Fermières :
Madeleine Cadieux
450 472-2093
Comité des usagers CSSS
Deux-Montagnes :
450 472-0013 poste 6351
Cursillo : Soutien à la foi
Réjeanne Bernatchez
450 258-4692
Développement et Paix :
François Chaurette
450 472-1997
E.A.D.A.
Enfants, adultes de familles dysfonctionnelles
ou d’alcooliques
514 990-0901
Filles d’Isabelle : Nicole Vezeau 438-889-8147
Groupe relève pour personnes aphasiquesLaurentides (GRPAL)
Martine Laniel
450-974-1888
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Les Artisans de l’Aide
Ginette Bordeleau
450 472-9540
Les Petits Frères de Saint-Eustache
pers.seules+75ans Louise Sutterlin 450 598-1888
Les Trouvailles d’Eustache
Carole Binette
450 473-6124
Mouvement des travailleurs chrétiens :
Jules Théorêt
450 472-8470
Outremangeurs anonymes :
514 490-1939
Sercan : soutien aux pers. atteintes de cancer :
Micheline Lalanne
450 491-1912
Soc. Alzheimer des Laurentides 1-800-978-7881
Société canadienne du cancer
Louise Préfontaine 1-888-668-1013 poste 25410
Scouts : Registraire
514 990-1620
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